
RESTRICTED 
sR/LM 8 
12 mai 1949 
FRENCH 
ORIGINAL:, ENGLISK 

UOMPTE RENDU ANALYTIQUE D’UNE SEANCE u..s”- 
ENTRE LA ?.,?%&ïi?%I~N DE CONcysTION .--v”..-.,...-..-.-n.*~“- ,..P 

ET Id+ DELEGATZON XSRAELIENNE, uyu-.- 
tenue à Lausanne le 12 mai 1949, 

à 10 heures 30 

Présent#s : M, de Buisanger (l?rance) - Prhsident 
; 
., 

M. Yalcin (Turquie) 
M, Ethridge (Etats-Unis) , 

M. de Azcarata - Secrétaire principal ” 
M. Walter Eytan > H Reps&ontants v 
M. Elias ,Sassan > d’Tsraël 

Au cours de la ~&X~XI et avant de signer le Pr&ès-verbal 
ci-jufnt , M * EYTAM dit quffl de’siro indiquer clairement (confor- 
mement au’x termes de sa nota à la Commission) quf il signe le 
Prac&s-verbal en question sous réswve des termes de la lettre 

en date du 9 mai qu’il a adress& au Président de la Commission 
et dans laquolls fl dc’clarait que sa délegatinn était dfsposbe 
& accepter la pro$osition de la Commission & la condi.tion quraw 

curie communication ne serait faite 6 la presse sur ce sujet et 

que son acceptation est don&e sans préjudice d.u droit de aa I ,i 

d&(gation de s’exprimer librement en ce qui concerne 10s points 
831 question sur lesquels elle rgsorve oomplètcment sa position* 
M. Eytan a &galemunt rappel6 qufau cours d’une séance, le 3 mai, 
ii a informé la Commissiorz qw sa dél6gation ne peut prendra 
part ‘A un &Change de vues avec la dél&ation syrienne avant la 

c<lnclusi.on d’une, convention d’ar$.stica entre Israël et la Syrie, 
‘If, Eytan signe 10 proc&s-verdal sws cette r6serve déjh exprime’s 

‘. *’ ; 
‘qui gazdo toute sa f%rco. . . 

Le PRESIDENT, demande dos Éclaircissûments sur la déolarac 
tien que’“la delégation israblienne “r6serve sa positiont’ sur ; 

les points en questionP Il entend que cette d&lara$ion Signim ; 

fie sEmplLem,ent que la d&égation isra&llenne se r6serve le droit i 
de ne pas accepter certaines parties des fr«nti&ros du plan. de 

partage ot d’en proposer d’autres, mais que le plan de partage I 

continuera dl &re pris cclmlw, base dcr départs 

Me I-;YTAN çtinfirmo que tel est bien le sens de ce membre i 

de phrase. 
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M. ETHFUDGE, en ce qui concerne la question des communi- 

qués a la presse, déclare quo la Commission admet %e principe 

du secret, mais il dcsire que l'on comprenne bien que la C~rnd.S- 
siun ne paut accepter de responsabilité qu'en ce qui concerne 
ses propres actes; elle ne peut exercer de contr6le SUT les 

diverses déljgations. Li2S fuites de renseignements sont inévi- 

tables; un journal a d6j6. approché M, Ethridge afin d’obtenir 

des détails relatifs & l’accord. La Commission a son propre 

officier de presse qui &met tous les communiqués officiels a 

kpresseg si la presse obtient des renseignements par d’autres 

saur ces, il faut que cet officier de presse puisse répondre aux 

questions bien qu’il ne soit pas obligé de donner de détails sur 

la teneur de l!accord. 

M. EYTAN est on accord complet avec les vues de M, E$firidge; 

en outre, il. croit q.ue l’on pourrait faire & la presse une dé- 
claration relative au fait que l’on s’est mis d’accord sur un 

document de travail de base, $i des rensoigncments plus détail- 

16s parviennent ?i la presse d’autres sources, il réserve égale- 

ment Le droit dc sa d6légation de faire connaître sa propro 

position, 

M, Eytan pour la d6lwion dlIsra?l, et les trois-membres -- 
de, la Commission~ signent alors le Prochs-verbal. 

LO PRESIDENT indique que la Commission va établir un 

ComitÉ’charg6 de s’oc&per des questicsns de fronti&res et de 

tous les autres ,points dont le règlement est cnv'isag6 dans le 

Procès-verbal. On pourrait lui donner le nom de Comit6 g&& 

ml ‘CU lui attribuer simplement ,un nur&ro puisquiil aura diver- 

ses fonctions. Ce comité serait en rapports é$roits avec la 

Comrk’ssion et lui demanderait continuellement dos instructions 

et des directives prkzises. La Comliiission envisage des sêances 

préliminaires, avec 10s d&l&gatiuns, afin de d&hwniner le man- 
dat; exact du comité; les termes en seront plut& généraux et 11 
‘sera précis& que le champ dlaction de cc comité s&a probable- 

ment éteridu .automatiquemenk $ mesure que les n6goci.ations 

progresseront et que ILa furme des problèmes se précisera+ 

M. EYTAN'admet l'utilité de la nomination d'un tel comité, 

il pense toutefois que son mandat dovrait être défini aussi 
exactement qu’e possible afin d’éviter un chevatichcmont avec le 

propre travail de la Commission, 



Le PRESIDENT demande au Secrktaire principal de prhparer 

un avant-projet de mandat du Comité qui fera L’objet drw exa- 

men avw In d&6gation isra&.enno 7 au cours d’une séance, le 

samedi ma tin l 



C&$G%3ION DE CONCILIATION DEC3 NATIONS UNIE9 POUR LA PALESTINE <-- _..- 

COMPTE-RENDU D'UNE SEANCE ENTRE LA COïXKIC;%ON DE CONCILIATION 
ET LA DEL.GATION D'IS~RAEL 

tenue à Lausanne, le 12 mai 1949, à 10 heures 30 

Presents 

M. de Boisanger (Président) - Franoe 
M. Yalcin - Turquie 
M. Ethridge - Etats-Unis. 
M, Azcarate (Seorétaire prinoipal) 

M. Walter Eytan - Israel 

Au cours de cette seanoe, le delégué d'Israe1 d'une part, 
et les membres de la Commission de Conoiliation d'autre part, 
ont signé le procès-verbal ci-après: 

PROCES - VERBAL 

La Commission de Conciliation des Nations Unies pour la 
*q 

Palestine, soucieuse de réaliser le plus rapidamant possible 

les objectifs définis par la résolution du 11 déoembre 1948 de 

l'Assemblée générale, en ce qui concert les réfugiés, le res- 

pect de leurs droits et la conservation de leurs biens, ainsi 

que les questions de caractère territorial ou autre, a propos6 

aux délegations arabes d'une part, et à celle d?Israel d'autre 

part, de prendre comme base d. e disoussions avec la Commission 

le document de travail ci-joint. 

Les delégations intéressees ont accepte cette proposition 

étant entendu que les échanges de vues auxquels la Commission 

procédera avec les deux parties porteront sur les aménagements 

territoriaux nécessaires aux objectifs fndicu6s ci-dessus. 

Lausanne, 10 12 mai 1949 

Signé: 

Signé; 'Claude de Boisarger (France)-Président 

Walter Eytan.,.,..... (Israel) Cahid Yalcin.....,. (Turquie) 
I 

Mark Ethridge,..,...,(Etats-Unis) i 
j 


